Cercle des Alsaciens
de retour en Alsace

Strasbourg, le 8 janvier 2016

Madame, Monsieur, Chers Membres, Chers Sympathisants,
Permettez-moi en ce début janvier de vous souhaiter une très bonne année 2016 : qu’elle
vous comble de bonheur et multiplie nos moments de partage et de convivialité.
Comme déjà annoncé et pour bien commencer l’année, je vous invite à notre prochaine rencontre,
co-organisée avec les Compagnons du Beaujolais, et qui se déroulera

Jeudi 21 janvier 2016 à 18h45
à l’Hostellerie du Rosenmeer à Rosheim
Au programme
 18h45 : Les châteaux forts, une chance pour l’Alsace ?
conférence de Guillaume d’Andlau, Président de l’Association
des châteaux forts d’Alsace
Avec plus d’une centaine de ruines encore présentes, l’Alsace est la
région d’Europe qui possède aujourd’hui la plus grande densité de
châteaux forts. Pourtant personne ne le sait ? Après un bref aperçu
sur l’évolution de ces châteaux depuis leur construction, Guillaume
d’Andlau s’interrogera sur cette faible visibilité et présentera les
moyens d’y remédier.
 20h15 : Stammtisch à la Winstub Le Rosenmeer
45, avenue de la Gare à Rosheim
03 88 50 43 29 … facilement accessible depuis Strasbourg par TER*
o
o

Apéritif offert à l’occasion de la nouvelle année
Repas et boissons au choix et à la charge de chaque participant

Inscription obligatoire avant le 18 janvier en nous renvoyant le bulletin ci-joint, de préférence
par mail au CARA (cara.alsace@yahoo.fr).
Je vous invite par la même occasion à adhérer ou à renouveler votre adhésion au CARA (cf.
formulaire ci-joint) et vous informe que le passeport alsacien sera en vente directe durant cette
soirée.
En comptant sur votre présence, je vous prie d’accepter, Madame, Monsieur, l’expression de mes
sentiments cordiaux

Gérard KIENTZ
Président du CARA
* L’hostellerie du Rosenmeer est située à une 100
Strasbourg à 18h10 -> arrivée à Rosheim à 18h34
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